
Intitulé du Poste: Intervenant(e) Cirque – Remplacement congé maternité

Employeur: Association ZimZam

Lieu de travail: La Tour d’Aigues
L'association ZimZam, créée en 2005, avec un siège à Marseille et des antennes sur les Départements du 
Vaucluse, propose des activités de cirque pour tous et particulièrement adaptées aux personnes en situation 
de handicap mental, moteur, sensoriel, psychique ou en difficultés sociales et scolaires.
Une équipe de 5 salariés mène des ateliers, des stages et des séjours de pratique du cirque, crée et produit des
spectacles. ZimZam organise également un festival de cirque, propose des sensibilisations au handicap et des
formations aux futurs travailleurs sociaux.
Le poste est implanté  à La Tour d’Aigues (84), sous chapiteau sur le site de l’IME la Bourguette accueillant 
des publics avec autisme.
http://www.zimzam  .fr

Missions:
- Concevoir, coordonner et animer  les ateliers réguliers auprès d'établissements spécialisés accueillant des 
personnes en situation de handicap mental, physique, sensoriel, psychique et les ateliers pour tous (personnes
en situation de handicap ou non).
- Maintenance du site (chapiteaux, roulottes, matériel cirque)

Profil:
- Expérience dans l'encadrement d'ateliers de pratique du cirque.
- Pratique souhaitée de différentes techniques de cirque: acrobaties, équilibre sur agrès, portés
acrobatiques, trapèze, tissus...
‐  Intérêt pour le public en situation de handicap mental, physique, sensoriel, psychique et en 
difficultés. 
‐  Intérêt pour le milieu associatif.
‐  Aisance relationnelle.
-  Autonomie et dynamisme.

Conditions:
- Permis B, véhiculé
- Poste basé à La Tour d’Aigues au chapiteau de l'IME La Bourguette.

- Poste en CDD 25h/semaine ou auto-entreprenariat le mardi, mercredi et vendredi
- Logement possible sur place en roulotte avec cuisine et sanitaires.
- Ateliers cirque supplémentaires envisageables selon la disponibilité de l'intervenant.e, cf. autres 
offres d'emploi à consulter sur www.zimzam.fr

- Début du poste : 5 septembre 2022
- 3 premières semaines de passation avec l'intervenante titulaire
- Salaire :  11,5€/brut en CDD

Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) AVANT LE 30 juin 2022

uniquement par mail : zimzam.association@gmail.com

Association ZimZam

9 rue Vian 13006 Marseille

04 13 59 06 35 / www.zimzam  .fr

http://www.zimzamcircus.org/
http://www.zimzam.fr/
http://www.zimzamcircus.org/

